
n° 118- Bimestriel - avril, mai 201414

Dossier  Semences en voie de disparition

défis sud

politique colombienne actuelle et les en-
jeux électoraux des prochains mois.

« Les semences du pouvoir,  
le pouvoir des semences »

Né en 2002 en Équateur, le Réseau de 
gardiens de semences de vie regroupe 
plusieurs dizaines d’organisations auto-
nomes en Colombie. « Celui qui contrôle 
les semences, contrôle l’alimentation 
et détient le pouvoir », explique Cynthia 
Osorio, membre du réseau. En effet, pour 
cette organisation, les semences sont 
essentielles à l’existence et constituent 
un pilier de la revendication du droit à la 
souveraineté alimentaire. Lutter pour la 
préservation de la biodiversité et la pro-
tection des semences paysannes, c’est 
se battre contre une certaine marchan-
disation de la vie. C’est également éviter 
que l’agriculture et l’alimentation ne se 
retrouvent à la merci d’intérêts écono-
miques. « Les semences réunissent tout. 
Elles représentent le principe du début 
et de la fin. Et donc symboliquement la 
vie », explique Cynthia Osorio. 

Le paysan  
est déconsidéré comme 

acteur social en 
Colombie.

Les semences peuvent devenir des outils 
de lutte et de résistance. Pour le RGSV, 
l’élargissement du nombre de paysans 
producteurs de graines peut être une 
manière de déstabiliser le système domi-
nant aujourd’hui en place. Un volet im-
portant de leurs actions consiste à sauver 
des variétés indigènes de plantes en voie 
d’extinction ; à titre d’exemple l’ama-
rante et le chocho (lupin). Pour ce faire, 
ils font ce que leurs ancêtres ont tou-
jours fait : pratiquer le troc de graines. 
« Un gardien récupère des semences, les 
plante, puis revient les échanger une fois 
multipliées et collectées », indique Cyn-
thia Osorio. Le troc, héritage précolom-

Lorsque l’on parle de la Colombie en Eu-
rope, c’est le plus souvent pour évoquer 
le conflit qui oppose des guérillas comme 
les Farc (Forces armées révolutionnaires 
de Colombie), l’armée colombienne et 
des milices paramilitaires. On fait moins 
référence aux autres acteurs, souvent 
des minorités mises en porte-à-faux et 
victimes de ces affrontements : petits 
paysans et peuples indigènes. 

Afin de faire entendre la voix de ces 
« laissés pour-compte », une délégation 
colombienne composée de représentants 
du Réseau de gardiens de semences de 
vie (RGSV), de la Coordination nationale 
agraire (CNA), et d’un représentant du 
peuple indigène Awa (peuple indigène 
vivant entre la Colombie et l’Équateur), 
étaient présents à Bruxelles le 2 avril 
dernier. 

Dans le cadre d’une tournée européenne, 
ils sont venus présenter les impacts sur 
le secteur rural de nouvelles lois natio-
nales et internationales et plus précisé-
ment des Traités de libre échange (TLE) 
entre les USA, l’UE et la Colombie. Intro-
duite par un rituel de partages autour 
de graines et de fruits, pour rappeler 
l’importance culturelle des semences et 
le lien avec l’alimentation, la soirée fut 
l’occasion de témoignages émouvants. 
La délégation a présenté les luttes de 
résistance menées par le RGSV et la CNA 
et les menaces dont sont victimes les 
peuples indigènes et les petits paysans ; 
elle a pu également évoquer la situation 

RÉSEAU DE GARDIENS DE SEMENCES DE VIE 

Graines d’espoir en Colombie
En 2013, en Colombie, 4000 tonnes de semences (riz, maïs, 
haricots) ont été détruites, car considérées comme non certi-
fiées. Objet d’intérêts économiques, les semences sont de plus 
en plus contrôlées par les multinationales. Dans un pays qui a 
déjà perdu plus de 80 % de sa biodiversité agricole et dont la 
souveraineté alimentaire est menacée, la résistance s’organise 
pour défendre les semences traditionnelles et les savoirs ances-
traux qui y sont associés.

Dans cet article

Alba Marleny Portillo et Cynthia 
Osorio, membre du Réseau de 
gardiens de semences de vie 
(RGSV).

Francisco Cortes, représentant du 
peuple Awa.
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pour la protection végétale (Upov 91) 
et mise en œuvre obligatoire du certifi-
cat d’obtention végétale (COV). Cette 
résolution interdit légalement aux agri-
culteurs colombiens la conservation, 
la vente, le partage et l’utilisation de 
graines non certifiées. Pour attirer les 
investissements en Colombie, Bogota se 
doit d’assurer des droits de monopole 
légal sur les semences vendues par des 
sociétés américaines et européennes. 
Or, dans ce cadre juridique, les intérêts 
économiques des entreprises étrangères 
prévalent sur ceux du peuple colombien. 

À la suite de cette résolution, une mobi-
lisation paysanne et une grève agraire 
ont été lancées en juin 2013. Contraire-
ment à d’autres protestations, celle-ci 
a été très largement suivie par le reste 
de la population colombienne. Facilitée 
par la large diffusion d’un documentaire 
sur internet [voir encadré] et l’utilisa-
tion des réseaux sociaux, l’information a 
très vite circulé. Ces moyens ont permis 
de mobiliser d’autres secteurs de la so-
ciété : mineurs, camionneurs, étudiants. 
Le 29 août 2013, plus de 20 000 étudiants 
sont descendus dans les rues et ont blo-
qué la capitale, Bogotá.

La négation par le président Santos de la 
grève paysanne1 reflète la déconsidéra-
tion du paysan comme acteur social dans 
le pays et le dédain des élites colom-
biennes pour le secteur agricole. Mais 
c’est omettre une chose : en Colombie, 
la majorité des citadins sont d’origine 
paysanne. Et la grève commencée dans 
les campagnes a fait écho dans les villes. 
Finalement, le 6 septembre, la résolu-
tion a été « gelée ». Bien que perçue par 
certains comme une victoire, cette déci-
sion est ambiguë. « Geler » une loi, cela 
n’existe pas juridiquement dans l’arsenal 
législatif colombien. 

Pour les partisans de l’abrogation du TLE, 
ce gel permettrait en fait au gouverne-
ment de préparer une nouvelle loi et de 
calmer les tensions. Selon le Réseau des 
gardiens de semences, le gouvernement 
colombien a voulu donner un exemple 
en mettant en place cette résolution et 
en entreprenant une action spectacu-

1 : Le 25 août 2013, le président Juan Manuel Santos a affirmé 
que la grève paysanne, qui depuis une semaine avait fait 
quatre morts et bloqué le pays, « n’existait pas ». Cette 
phrase a heurté l’opinion publique.

Pour perdurer, l’organisation entretient 
des relations avec des membres qualifiés 
« d’amis des graines ». Ces personnes, à 
majorité urbaine, appuient le processus 
à travers des parrainages. Ce pont entre 
campagnes et villes permet de briser la 
dichotomie urbaine/rurale présente en 
Colombie. Le réseau s’élargit surtout en 
fonction des rencontres, en créant des 
liens sociaux par la voie du bouche à 
oreille, en Amérique du Sud comme en 
Europe. Réinsérer les semences et l’acti-
vité agricole dans des liens sociaux leur 
permet de lutter contre une vision agri-
cole exclusivement tournée vers le pro-
ductivisme.

Résolution 970 :  
qui sème le vent, récolte la tempête
Instaurée en 2010, la résolution 970 
s’insère dans un contexte de signatures 
par la Colombie de différents accords : 
traités de libre-échange avec les USA et 
l’UE, ratification des accords de l’Union 

bien, fait partie intégrante des actions 
du réseau.

De plus, pour répondre aux paquets tech-
nologiques accompagnant les semences 
homologuées des multinationales, les 
gardiens ont décidé de mettre en place 
des formations. Comme le résume Alba 
Marleny Portillo, membre de la déléga-
tion des gardiens, « des semences sans 
formation, ce sont des grains vides ». 
Pour ce faire, ils ont mis en place des 
« Ecoversités » (contraction d’écologie 
et diversité), alternatives à l’enseigne-
ment agricole dispensé dans les univer-
sités. Ces écoles allient la diversité des 
connaissances (savoirs ancestraux, ges-
tion des ressources naturelles, agroéco-
logie). Elles prennent en considération 
l’humain et son articulation avec la na-
ture. L’autogestion et l’auto-suffisance 
financière par la commercialisation des 
produits font partie des principes de 
base du réseau.

En Colombie, dans le département de Tolima. 
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chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Le 
procédé chimique de fumigation utilisé 
par le gouvernement avec l’aide des USA 
a eu un impact considérable sur la pro-
duction agricole Awa, la biodiversité et la 
santé de ces populations.

La Colombie est un pays très riche en 
ressources biologiques et en richesses 
minérales. Les différentes forces armées 
cherchent à contrôler les populations afin 
de pouvoir faire main basse sur ces ter-
ritoires et sur leurs ressources. Faisant 
émerger la question de la souveraineté de 
ces populations. Souveraineté politique 
et autonomie d’une part, mais aussi sou-
veraineté alimentaire. « L’être humain 
sans terre n’existe pas », mentionne Fran-
cisco Cortes, représentant du peuple Awa 
et membre de la délégation colombienne. 
L’accaparement des ressources de son 
peuple met en péril l’existence même de 
sa communauté. Lui-même déplacé de 
son territoire en 2009, Francisco insiste 
sur le combat pacifiste mené par les Awa 
et le manque de volonté du gouvernement 
colombien. Pour lui comme pour Alba 
Marleny Portillo, la résistance passe par 
des actions de mise en visibilité du pro-
blème et de ses enjeux : « En Colombie, on 
sent que les yeux étrangers dérangent le 
gouvernement. »

Le RGSV a décidé de considérer les graines 
comme un symbole et un moyen de lutte. 
Dans le conflit agraire en Colombie, ils 
ont choisi leurs armes : préserver les 
semences autochtones pour combattre 
le pillage des ressources et défendre 
le droit à la souveraineté alimentaire. 
Et du même coup protéger des popula-
tions vulnérables trop souvent oubliées, 
dépendant de ce patrimoine biologique. 
Le 25 mai 2014 auront lieu les élections 
présidentielles, période cruciale pour la 
mobilisation. « Nous sommes les graines 
de cette nouvelle récolte, l’histoire pour 
l’instant ne nous appartient pas. Il faut 
nous la réapproprier. » Petite leçon de vie 
colombienne à méditer en Europe. Car les 
enjeux de la privatisation des semences 
et de la souveraineté alimentaire sont 
aujourd’hui des problématiques univer-
selles. De quoi en prendre de la graine ? 

Un article rédigé par Chloé Barbier

une compréhension du conflit armé. La 
question agraire et celle du contrôle des 
ressources sont intimement liées aux 
luttes d’intérêt et de pouvoir.

Engagé depuis plus d’un an dans des 
négociations de paix avec les Farc, le 
gouvernement de Juan Manuel Santos a 
annoncé une loi de restitution des terres 
et de reconnaissance des victimes du 
conflit. Mais pendant que le gouverne-
ment colombien s’enorgueillit de ces 
avancées diplomatiques, la révolution 
verte continue son chemin en Colombie. 
Aujourd’hui, le modèle agricole promu 
dans le pays est agro-industriel. La pro-
duction est majoritairement destinée 
à l’exportation. Derrière un discours 
ambigu, l’intention du gouvernement 
est claire : transformer en profondeur 
la paysannerie colombienne. Il part en 
guerre contre les petits paysans en les 
criminalisant. 

Réinsérer  
les semences et l’activité 

agricole dans les liens 
sociaux.

De manière concrète, si des petits pro-
ducteurs utilisent des semences non cer-
tifiées, ils deviennent illégaux et peuvent 
faire l’objet de poursuites pouvant aller 
jusqu’à 4 à 8 années de prison. Lesdites 
semences doivent dès lors être détruites 
au nom du libre échange. Les petits pro-
ducteurs n’ont pas le choix : s’adap-
ter au marché ou vendre leurs terres et 
rejoindre, comme de nombreux Colom-
biens, les villes du pays.

Peuples indigènes, paysans, semences : 
espèces en voie de disparition
Les variétés et les semences indigènes ne 
sont pas seules à courir un risque de dispa-
rition. En effet, comme les petits paysans, 
les peuples indigènes colombiens sont dé-
pendants de la terre et de ses ressources. 
Le peuple Awa se retrouve ainsi otage du 
conflit et est victime de violations des 
droits humains : violences sexuelles, mas-
sacres, répressions, déplacements for-
cés, territoire miné. Le conflit armé, par 
la militarisation de leurs territoires et les 
fumigations contre les champs de coca, 
a modifié le mode de vie de ce peuple de 

laire à Campoalegre ; le message envoyé 
aux petits agriculteurs était le suivant : 
« Maintenant, vous devez changer. » 

Révolution ou guerre verte ?
Depuis plusieurs décennies, le conflit armé 
a façonné la Colombie et plus précisément 
son monde rural. Un rapport2 du Programme 
des Nations unies pour le développement 
(Pnud) mentionne : « Dans l’interaction 
entre le conflit armé et la formation d’une 
structure rurale, ont été mises en œuvre 
par l’État des politiques institutionnelles 
qui ont défini des formes d’utilisation et 
de contrôle des ressources. »

La privatisation des semences s’insère 
dans un contexte plus large de luttes 
d’intérêts et de pouvoirs. La situation 
des populations paysannes colom-
biennes ne peut être comprise qu’au 
regard des dynamiques de la vie sociale, 
économique et politique du pays et avec 

2 : Pnud «  El campesinado, reconocimiento para construir 
pais », cuaderno del informe de Desarrollo Humano, 
Colombia, 2011, en ligne : http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?x=67231#.U1TthVV_seM

Une vidéo dé-
nonce la des-
truction des 
semences

Documentaire « 9.70 », du nom de la 
résolution 970, est une vidéo réalisée 
par la Chilienne Victoria Solano. Elle 
dénonce la destruction de 70 tonnes de 
semences non certifiées (riz, pommes 
de terre, maïs, blé, graminées, haricots, 
etc.) à Campoalegre dans le départe-
ment du Huila. Elle témoigne égale-
ment de la répression des autorités 
envers les paysans et des poursuites 
judiciaires dont ces derniers ont fait 
l’objet pour n’avoir pas eu connais-
sance de la résolution. La vitesse de 
diffusion de ce documentaire sur 
YouTube a obligé la directrice de l’ICA 
(Institut colombien de l’Agriculture 
et de l’Élevage) à s’exprimer publique-
ment, ce qui a permis l’accroissement 
de la mobilisation.
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